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La Toussaint est une fête joyeuse. Elle est la fête de tous les saints. Du ciel, ils 
intercèdent pour nous. Par leur vie, ils nous inspirent. Ils nous rappellent que 

la sainteté est accessible. Lors de la rentrée paroissiale, nous avons 
redécouvert cet appel universel à la sainteté. Par notre baptême, chacun 

d'entre nous est invité à entrer dans ce projet de Dieu. Lors de cette 
célébration, nous avons redécouvert des modèles proches : les saints patrons 
de nos églises, les saints locaux (Evrard, Gisèle), les saints vénérés à Cysoing. 

Il en est un éminent : Saint Calixte, esclave devenu pape au IIIème siècle. 
Nous avons fêté les 1800 ans de sa mort cette année. Ses reliques vénérées à 

l'abbaye de Cysoing depuis le IXe siècle nous ouvrent un chemin vers le cie l. 
Il est homme d'espérance, de persévérance, de charité, ...  

Saint Calixte, patron d'Espérance, intercédez pour nous ! 

   
          Père Grégory  

 
 

Baptêmes de bébés 

Samedi 5 novembre à Bourghelles à 11h00 : Henri  

Samedi 5 novembre à Cysoing à 16h30 : Basile 

Dimanche 13 novembre à Bourghelles à 11h30 : 

Ulysse et Gaspard  

 Le samedi 26 à l’Espace Mère Térésa, goûter pour 

les familles des enfants baptisés 
 

Mariages 

Le samedi 5 novembre à 14h30 à Camphin : 

Jérémie Rifflet et Aurélie Morisseau 

Le samedi 26 novembre à 14h30 à Wannehain : 

Paolo Andréotolla et Leïla Delezenne 
 

La Toussaint 

Voici les horaires des messes pour la Toussaint et 

la commémoration des défunts : 

Lundi 31 octobre : 19h à Cysoing 

Mardi 1er novembre : 10h30 à Mouchin 

Mercredi 2 novembre : à 19h à Cysoing, messe pour 

toutes les personnes décédées depuis un an dans la 

paroisse 
 

La nouvelle année liturgique A commencera le 27 

novembre avec le premier dimanche de l’Avent.  

Le thème retenu cette année dans la paroisse est  

« La paix ». 

 

 Mercredi 9 à 14h30 messe à la maison de retraite 

de Cysoing 
 

Vendredi 11 à 10h30 à l’église de Mouchin, 

célébration pour la paix en ce jour de l’armistice 
 

 

 

Sainte Cécile 

sera honorée dans la paroisse au cours de 

plusieurs messes, dont celle du 13 novembre à 

Bourghelles par la chorale, celle du 19 novembre à  

Cysoing par la chorale Rythme et chansons, et celle 

du 20 novembre à Camphin par la chorale. 

Vous aimez chanter, vous jouez d’un instrument, 

n’hésitez pas à rejoindre le groupe de Cysoing le samedi 

à 17h30 avant les messes animées par la chorale 
 

Du 14 au 18, retraite annuelle des prêtres du 

diocèse à Mondaye (Calvados) avec M. Michel Cool. 

Nous prierons à cette occasion pour tous les 

prêtres. 
 

Le 7, en lien avec le thème de l’enseignement catholique 

cette année « Ouvrons les portes »,  

bénédiction des portes de l’école saint Joseph de Cysoing 
 

Aumônerie 

Les samedi 19 et 26, rencontres pour les jeunes 

de 6ème et 5ème  
 



La 17ème route de la paix, vendredi 11 novembre, 

traversera la plaine de Bouvines. 

Rendez-vous à partir de 8h30 à l’école saint 

Joseph de Cysoing, premiers kilomètres puis 

découverte de l’église de Bouvines et de ses 21 

vitraux qui retracent la célèbre bataille. Messe à 

11h15, retour à Cysoing pour le pique-nique, ensuite 

découverte de la Pévèle à pied, 16h30 goûter, puis 

temps de chants, musique et prières à l’église de 

Cysoing. 

Inscriptions souhaitées par mail : 

routedelapaix@free.fr,   

ou par téléphone au 07 82 50 72 74  
 

 

 

 

Confirmations dans le doyenné 

Une première rencontre est prévue le mercredi 9 

novembre de 20h à 21h30 au 8 rue de Seclin à Avelin. 

Si vous êtes intéressés, contactez Anne Mathis : 

anne.mathis@lille.catholique.fr 07 85 65 63 06 

9 rencontres sont prévues de novembre à juin 
 

 

 

 

 

Le dimanche 20 à 16 heures, à la salle des fêtes 

de Camphin, spectacle écrit par Jean Grave sur 

l’arrivée de la culture des chicons dans la Pévèle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quêtes commandées 

Les 19 et 20 novembre la première quête sera 

faite au profit du Secours Catholique 
 

Quelques réunions à l’Espace Mère Térésa 

Le 6 de 14h à 16h réunion ouverte à tous pour la 

préparation des JMJ, dont le thème retenu est : 

« Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1, 39)  

 Le 8 présentation du prochain module de catéchèse  

 Le 9 rencontre pour la pastorale des jeunes 

 Le 15 réunion pour les parents dont les enfants 

feront leur première communion en 2023 

 Le 16 rencontre de l’EAP 

 Le 19 rencontre pour tous les fiancés qui se 

marieront en 2023 dans la paroisse 

Le 23 de 9h à 12h réunion du MEJ 
 
 

Les 19 et 20, week-end festif et spirituel à 

Ozanam, pour les lycéens, étudiants et jeunes 

professionnels pour lancer les JMJ en diocèse  
 

Si vous souhaitez recevoir le « Petit Journal » par 

courriel, communiquez-nous votre adresse e-mail. 

 

                Calendrier des messes pour le mois de novembre et début décembre 

 

Dimanche 30 octobre :  10h30 à Camphin 
 

Lundi 31 octobre :    19h à Cysoing messe anticipée de la Toussaint 

Mardi 1er novembre :   10h30 à Mouchin 

Mercredi 2 novembre : 19h à Cysoing 
 

Samedi 5 novembre :   18h30 à Cysoing 

Dimanche 6 novembre :  10h30 à Cobrieux 
 

Samedi 12 novembre :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 13 novembre : 10h30 à Bourghelles 
 

Samedi 19 novembre :  18h30 à Cysoing  

Dimanche 20 novembre : 10h30 à Camphin 
 

 Samedi 26 novembre :  18h30 à Cysoing        1er dimanche de l’Avent    

Dimanche 27 novembre : 10h30 à Wannehain 
 

 Samedi 3 décembre :  18h30 à Cysoing        2ème dimanche de l’Avent   

 Dimanche 4 décembre :  10h30 à Mouchin en l’honneur de saint Eloi 
 

Samedi 10 décembre :  18h30 à Cysoing         3ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 11 décembre : 10h30 à Bachy avec exposition de crèches 
 

Samedi 17 décembre :  18h30 à Cysoing 

Dimanche 18 décembre : 10h30 au Quennaumont   4ème dimanche de l’Avent 
 

 

Vous avez des informations à faire connaître, des événements à communiquer, faites-les nous parvenir 

avant le 16/11 au presbytère de Cysoing : 86 rue Allende, tél. : 09 79 35 33 74  alliancenouvelle@orange.fr 
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